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6ème année   Leçon 1A permis la traduction et l’adaptation 
québécoise du programme Beyond Images

Messages médiatiques

Sommaire de la leçon
Dans le cadre de la présente leçon, les élèves seront sensibilisés à la façon dont les images et textes en publicité, au cinéma et dans 
les médias sociaux manipulent souvent la vérité. Les élèves apprendront qu’il est inutile de se comparer aux images que projettent 
les médias, parce que souvent, ces images prônent des idéaux liés à l’apparence dans le but de nous vendre un produit et un service. 
Les élèves créeront des stratégies à utiliser pour remettre en question et rejeter ces images et messages qui prônent les idéaux liés à 
l’apparence.

Message à l’enseignant
L’image des personnes dans les médias, comme dans les annonces publicitaires, l’industrie du spectacle et les médias sociaux, est 
souvent retouchée et parfois même presque entièrement modifiée pour la faire correspondre aux idéaux actuels liés à l’apparence. Les 
idéaux liés à l’apparence sont fondés sur des opinions et non sur des faits, et ils changent sans cesse. C’est ce qui les rend irréalistes 
et impossibles à atteindre pour la plupart des gens. Nous pouvons contester ces messages médiatiques en changeant les médias 
(y compris les mots, les illustrations et les films) que nous consommons et créons. Il est important que les élèves restent fidèles à  
eux-mêmes et à leurs amis et qu’ils n’oublient pas de promouvoir et de publier ce qui est vrai.

Matériel
Projecteur ACL ou tableau interactif
Ordinateur
Connexion Internet
Tableau
Marqueurs
Stylos
Feuilles
Papier
Revues

Exemples d’annonces publicitaires (il importe de sélectionner 
des exemples de publicités qui feront vibrer la classe, autant les 
garçons que les filles). Choisissez au moins deux exemples : une 
publicité illustrant une célébrité faisant la promotion d’un produit 
visant le groupe d’âge des élèves et une autre publicité faisant la 
promotion de produits différents.  Il peut être utile d’effectuer une 
recherche en ligne pour trouver des célébrités par les termes de 
recherche suivants : [tapez le nom de la célébrité] publicité)1.

DoveMD J’ai confiance : Ateliers scolaires pour 
favoriser la confiance corporelle

Séance 2 : « Messages médiatiques »
• Guide de l’enseignant
• Présentation pour étudiants
• Fiche d’activités étudiants
https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project/school-
workshops-on-body-image-confident-me/self-esteem-school-
resources-confident-me-five-sessions.html

DoveMD J’ai confiance : Comment les images peuvent-elles être 
manipulées? et Quel est l’impact de ces messages médiatiques?

https://www.dove.com/content/dam/unilever/dove/
global/personal_care_unidentified/all/j_ai_confiance_-
_2e_s_%C2%ACance_les_messages_des_m_%C2%ACdias_-_
pr_%C2%ACsentation-892596.pdf (à partir de la page 7).

1 Pour des publicités francophones, nous pouvons penser à des artistes tels 
que Sarah-Jeanne Labrosse, Marie-Pier Morin, PO Beaudoin, PL Cloutier, 
Jay Du Temple, par exemple.

https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project/school-workshops-on-body-image-confident-me/self-esteem-school-resources-confident-me-five-sessions.html
https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project/school-workshops-on-body-image-confident-me/self-esteem-school-resources-confident-me-five-sessions.html
https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project/school-workshops-on-body-image-confident-me/self-esteem-school-resources-confident-me-five-sessions.html
https://www.dove.com/content/dam/unilever/dove/global/personal_care_unidentified/all/j_ai_confiance_-_2e_s_%C2%ACance_les_messages_des_m_%C2%ACdias_-_pr_%C2%ACsentation-892596.pdf
https://www.dove.com/content/dam/unilever/dove/global/personal_care_unidentified/all/j_ai_confiance_-_2e_s_%C2%ACance_les_messages_des_m_%C2%ACdias_-_pr_%C2%ACsentation-892596.pdf
https://www.dove.com/content/dam/unilever/dove/global/personal_care_unidentified/all/j_ai_confiance_-_2e_s_%C2%ACance_les_messages_des_m_%C2%ACdias_-_pr_%C2%ACsentation-892596.pdf
https://www.dove.com/content/dam/unilever/dove/global/personal_care_unidentified/all/j_ai_confiance_-_2e_s_%C2%ACance_les_messages_des_m_%C2%ACdias_-_pr_%C2%ACsentation-892596.pdf
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Vidéos
DoveMD. Évolution : https://www.youtube.com/
watch?v=TT2AHZpnhy0

Organisateurs des apprentissages2

Organisateur des apprentissages 1-1 – Comment les images 
peuvent-elles être manipulées?
Organisateur des apprentissages 1-2 – Pouvez-vous décoder les 
messages médiatiques?
Organisateur des apprentissages 1-3 – Feuille supplémentaire : 
Pouvez-vous décoder les messages publicitaires?
Organisateur des apprentissages 1-4 – Allez plus loin

Outil d’évaluation
Outil d’évaluation, Leçon 1 – Évaluation par l’observation

Résultats connexes du programme

Arts du langage

Alberta
Communiquer sa compréhension de certains messages ainsi que 
son opinion et ses sentiments.

Enrichir sa propre compréhension en s’inspirant des idées et 
observations des autres.

Utiliser différents moyens de communication pour clarifier et 
assurer sa compréhension.

Partager et discuter des idées et expériences à la base des 
différentes réactions aux textes en version orale, imprimée ou autre.

Provinces de l’Atlantique
Écouter avec un esprit critique les idées, opinions et points de 
vue des autres.

Contribuer aux discussions en partageant ses pensées et ses 
idées et en posant des questions, et comparer ses idées à celles 
des autres.

Reconnaître les cas de préjugé, de stéréotype ou de partialité 
dans le langage parlé, en reconnaître les effets négatifs sur les 
personnes et les cultures et essayer d’utiliser un langage impartial.

Établir les prémisses et la structure d’une variété de textes 
imprimés et médiatiques et de genres.

Faire des rapprochements avec l’objectif de chaque texte ou genre.

Exercer son esprit critique pour réagir à des textes en faisant 
preuve d’une sensibilisation accrue au fait que tous les textes 
reflètent un objectif et un point de vue.

Exercer son esprit critique pour réagir à des textes en décelant 
les préjugés, les stéréotypes et les partis pris.

Colombie-Britannique
Utiliser la parole et l’écoute pour améliorer et approfondir sa pensée.

Utiliser la parole et l’écoute pour répondre, expliquer et étayer 
les liens établis avec les textes.

Démontrer une compréhension des textes visuels comportant des 
aspects spécialisés.

Réagir aux sélections lues ou vues en exprimant des opinions, 
en formulant des jugements reposant sur des explications et 
des preuves.

Manitoba
Comparer ses réactions et réflexions personnelles avec celles 
des autres.

Expliquer ses points de vue personnels de façon claire et sensée 
et réévaluer sa propre compréhension.

Évaluer la clarté des idées et poser des questions 
d’approfondissement; choisir parmi les expériences et idées des 
autres pour diversifier les moyens de connaître le monde.

Reconnaître les techniques et éléments pertinents utilisés dans 
les textes oraux, littéraires et médiatiques et examiner comment 
ils interagissent pour créer des effets.

Ontario
Montrer sa compréhension des comportements d’écoute 
appropriés en intégrant des stratégies d’écoute active s’adaptant 
à un éventail de situations, y compris le travail en groupe.

Démontrer une compréhension de plus en plus fine de la façon 
appropriée de parler dans diverses situations, notamment en 
partageant et en dialoguant deux par deux et en discutant en 
petit ou grand groupe.

Écrire : 
Générer des idées sur un sujet potentiel et définir celles qui sont 
les plus appropriées à l’exercice.

Littéracie médiatique : 
Interpréter les textes médiatiques au moyen de messages 
explicites et implicites étayant les interprétations.

2 L’organisateur des apprentissages comprend l’ensemble des feuilles 
supports nécessaires pour les activités.

https://www.youtube.com/watch?v=TT2AHZpnhy0
https://www.youtube.com/watch?v=TT2AHZpnhy0
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Évaluer l’efficacité de la présentation et du traitement des idées, 
renseignements, thèmes, opinions, enjeux ou expériences dans 
les textes médiatiques.

Expliquer pourquoi différents publics pourraient réagir 
différemment à des textes médiatiques.

Québec
Commencer à réagir aux processus interprétatifs de ses pairs.

Employer le langage ou la parole pour explorer, exprimer et 
développer ses pensées, ses sentiments et son imagination.

Saskatchewan
Sélectionner et utiliser des stratégies appropriées pour décrypter 
le sens avant, pendant et après avoir visionné, écouté et lu.

Lire des textes visuels et multimédias contenant des 
caractéristiques spéciales et adaptées au niveau scolaire, y réagir 
et en montrer sa compréhension.

Utiliser le langage parlé pour interagir correctement avec les 
autres en petit ou grand groupe ou deux par deux.

Utiliser un langage parlé approprié pour exprimer une foule de 
renseignements et d’idées, y compris une courte dramatisation.

Santé

Ontario
Reconnaître les facteurs qui affectent le développement du 
concept de soi d’une personne.

Prendre des décisions éclairées qui font preuve de respect envers 
soi et les autres et qui aident à créer des relations plus saines au 
moyen d’une variété de compétences psychosociales.

Île-du-Prince-Édouard
Raconter une histoire expliquant comment la perception de soi, 
de son corps et de l’image corporelle influence le bien-être moral, 
mental, physique et émotionnel d’une personne.
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Aperçu de la leçon

Inspiration : Comment pourrai-je obtenir la participation des élèves?

1. Expliquez que les élèves visionneront des images médiatiques qui prônent des idéaux liés à l’apparence et 
réfléchir à des moyens de remettre en question et de rejeter certains des messages véhiculés par ces images. 
Assurez-vous que les élèves comprennent la définition des médias : moyens de diffusion de l’information. Images, messages et 
films produits par des sociétés ou entreprises et publiés par différents canaux, comme des émissions de télé, des magazines, des 
annonces publicitaires, des films et des clips musicaux.

 Les médias peuvent être écrits, radiophoniques, télévisés, etc. Les jeunes et leurs amis peuvent aussi créer des images, messages et 
films destinés à être publiés sur des médias sociaux.

2. Créer une chaîne de réponse : dites à chaque élève de présenter, à tour de rôle, un exemple de média, en passant tous les élèves 
sans répéter d’exemple. Jusqu’où pouvez-vous vous rendre dans la classe? Les élèves ont trouvé combien d’exemples différents?

3. Au tableau, notez les types de médias énumérés par les élèves dans la chaîne de réponse. 
Posez la question suivante : parmi ces exemples de médias, lesquels sont produits par des professionnels? Quels types de médias 
vous permettent de publier des images, messages et vidéos?

4. Expliquez que les élèves commenceront par explorer comment les images et messages des médias peuvent 
exercer une pression liée à l’apparence. Discutez de la manière dont l’image des gens dans les médias est manipulée ou 
retouchée. Sollicitez quelques réponses des élèves. Les élèves peuvent suggérer des retouches à l’aérographe, la conception 
artistique, la manipulation numérique et d’autres techniques de production.

5. Faites jouer le film Évolution de Dove. Animez une discussion sur les impressions des élèves sur le film. Posez la question 
suivante : qu’avez-vous pensé en visionnant le film Évolution de Dove?

6. Faites jouer le film Évolution de nouveau, mais cette fois en deux parties, en faisant une pause au moment de la prise de photos. 
Demandez aux élèves de dresser une liste des différentes façons dont les images ont été manipulées en précisant la manière dont 
les modifications ont été apportées et les diverses techniques employées.

7. Demandez aux élèves de faire individuellement la tâche 1.1 de l’Organisateur des apprentissages 1-1 – Comment 
les images peuvent-elles être manipulées? Encouragez les élèves à penser à toutes les décisions qui ont été prises à propos 
de l’image avant la prise des photos. Par exemple, le photographe a été choisi, le mannequin a été soigneusement choisi, ses cheveux 
ont été coiffés, ses yeux ont été maquillés, du fond de teint a été appliqué et un éclairage professionnel a été choisi et installé.

8. Faites jouer le film Évolution de nouveau, à partir du point où vous vous étiez arrêté précédemment, soit à la prise de photos. 
Demandez aux élèves d’exécuter la tâche 1.1 de l’Organisateur des apprentissages après avoir regardé la deuxième partie 
de la vidéo. Encouragez les élèves à penser à toutes les décisions qui ont été prises à propos de l’image après la prise des photos. 
Par exemple, seulement une photo a été sélectionnée, les taches et imperfections ont été masquées, le teint de la peau a été 
modifié, le cou du mannequin a été allongé, on a donné du volume à ses cheveux, ses sourcilssont plus arqués, ses yeux ont été 
agrandis et ses dents ont été blanchies.

9. Présentez aux élèves l’atelier « Messages médiatiques de Dove J’ai confiance ». Utilisez la diapositive « Comment les 
images peuvent-elles être manipulées? » pour présenter les différentes décisions prises dans le film Évolution de Dove.
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10. Animez une discussion en classe en encourageant les élèves à partager leurs réactions aux manipulations qu’ils ont vues dans 
le film. Les élèves devraient être en mesure d’expliquer pourquoi il est irréaliste de se comparer ou de comparer les autres aux 
images retouchées qu’ils voient dans les médias. Par exemple, vous pourriez poser les questions suivantes : qu’avez-vous appris en 
regardant ce film?

• Comment pourriez-vous voir ces images différemment maintenant?
• Donnez des exemples d’autres médias qui manipulent ainsi les images des personnes?
• Pourquoi pensez-vous qu’il est irréaliste de comparer votre apparence ou celle de vos amis aux images modifiées des personnes 

que vous voyez dans les médias?

 Cette discussion est importante, puisqu’elle aidera les élèves à reconnaître que même les célébrités, au quotidien, ne ressemblent 
pas à ce qu’on voit dans les magazines.

Animation : Comment les élèves assimileront-ils les concepts?

11. Mettez l’accent sur le fait que les élèves viennent tout juste d’expliquer qu’il est inutile de se comparer aux 
images projetées dans les médias parce que, souvent, ces images prônent des idéaux en matière d’apparence 
dans le but de nous vendre un produit et un service. Dites aux élèves que leur tâche est de prendre conscience des 
messages qui accompagnent souvent ces images. Les élèves reconnaîtront que les images dans les médias professionnels, surtout 
en publicité, utilisent les idéaux actuels liés à l’apparence afin de promouvoir leurs produits et services.

12. Affichez les exemples de publicités que vous avez recueillies. Guidez rapidement les élèves collectivement à travers les 
questions clés pour chaque exemple de pub, en sollicitant une réponse de l’ensemble de la classe.

• Que vend cette publicité?
• Qui a été choisi pour vendre le produit? Pourquoi, selon vous?
• Quelles caractéristiques possède la personne qui a été choisie pour la publicité?
• Pourquoi l’annonceur manipule-t-il la photo de cette personne pour lui donner une apparence différente dans cette publicité?

 Demandez aux élèves de répondre à toutes ces questions pour au moins deux autres pubs afin de leur permettre de réfléchir à la 
manière dont les pubs sont conçues.

13. Expliquez que les élèves exploreront plus en détail le message derrière la pub. Animez une discussion en classe en 
utilisant les publicités sélectionnées, une à la fois. Posez des questions comme les suivantes pour chacune des pubs que vous 
montrez aux élèves :

• La publicité fait la promotion de quoi ou que promet-elle?
   (Réponse possible : la pub fait la promotion des idéaux liés à l’apparence ou d’un style vie idéal et les relie au fait d’utiliser le 

produit. La pub suggère qu’en achetant le produit vous deviendrez une meilleure personne, que vous serez plus beau ou belle. 
Elle véhicule aussi l’idée que les gens ne vous aimeront pas autant si vous n’achetez pas le produit).

• Quels sentiments la pub évoque-t-elle? (Le fait de prendre conscience des sentiments que la pub évoque est très important; c’est 
la réponse que les annonceurs souhaitent susciter et ce sont ces sentiments qui entraînent les gens à acheter le produit).

   (Réponse possible : le public se sent insatisfait et souhaite faire des changements pour ressembler davantage à ce qu’il a vu dans 
la pub. Le public est inspiré par le produit et espère qu’il va l’aider à atteindre ses idéaux en matière d’apparence ou à avoir le 
mode de vie idéal qui promet la pub).

• Quelles actions pensez-vous que les gens posent après avoir vu cette pub?
  (Réponse possible : Ils achèteront le produit, en espérant qu’il les transformera en ce qu’ils ont vu dans la pub).

• Quels sont les résultats de ces actions?
   (Réponse possible : même si le produit fonctionne, il ne produira pas les changements d’apparence ou de style de vie espérés.

Cela causera de la déception et un sentiment d’échec).
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• Comment pensez-vous que les gens réagiront pour s’assurer d’obtenir des résultats?
  (Réponse possible : il est fort probable que les gens chercheront un autre produit qui promet de meilleures solutions).

14. Demandez aux élèves de remplir l’Organisateur des apprentissages 1-3 – Feuille supplémentaire : Pouvez-vous 
décoder les messages publicitaires? ou utilisez-le plus tard comme activité de suivi indépendante.

15. Poursuivre la discussion sur la manipulation des images et les réactions des célébrités. Posez les questions suivantes : Connaissez-
vous des artistes qui ont rejeté et dénoncé certaines modifications apportées à leur image corporelle sur une photo ou dans une 
vidéo. Pour encourager les élèves à prendre conscience vous pourriez inclure quelques citations des célébrités qui ont commenté, 
en toute sincérité, la manipulation de leurs photos : Beyonce, Meghan Trainor et Lord, en sont des exemples. Connaissez-vous des 
artistes qui font une différence sur les médias sociaux et dans les médias traditionnels (ex. qui font la promotion de la diversité 
corporelle, qui prennent des photos sans retouches, etc.)?

Application : Comment les élèves feront-ils la démonstration de leur apprentissage?

16. Encouragez les élèves à reconnaître la fréquence à laquelle ils sont exposés aux messages qui prônent les idéaux 
liés à l’apparence. Encouragez-les à s’engager à remettre ces images en question.

17. Faites jouer la courte animation Clockface3 de la diapositive « Quel est l’impact de ces messages médiatiques? », 
et animez une discussion en classe. Posez les questions suivantes :

• Au cours d’une journée, où voyez-vous des messages relatifs aux idéaux liés à l’apparence?
   (Réponses possibles : ils sont dans les médias sociaux, à la télé, dans les publicités, les magazines, les journaux, les applications 

pour téléphone, les photos de mes amis, les clips musicaux, les jeux vidéo; tous les types d’images peuvent manipuler la vérité).
• Environ combien de fois par jour voyez-vous ou lisez-vous quelque chose qui incite à se conformer aux idéaux liés à l’apparence? 

Des dizaines? Des centaines? Des milliers?
• De quelle façon les médias auxquels nous sommes exposés au cours d’une journée prônent-ils les idéaux liés à l’apparence? 

Quels messages les médias y rattachent-ils?
   (Réponse possible : les médias qui font la promotion des idéaux liés à l’apparence véhiculent le message qu’il est facile d’être 

beau, d’être belle, que tout le monde devrait se concentrer sur leur apparence plutôt que sur les autres choses de la vie, et que 
vous n’êtes pas à la hauteur si vous ne ressemblez pas à ces idéaux).

• Quelles sont les conséquences possibles de tous ces messages?
  (Réponse possible : cela peut être inutile, voire nuisible).

 Pendant la discussion, précisez que ce ne sont pas seulement les images que nous voyons, mais aussi les messages qui nous sont 
transmis qui ajoutent à la pression d’atteindre les idéaux liés à l’apparence.

18. Proposez un vote.

 Demandez aux jeunes de lever la main s’ils pensent que nous devrions remettre en question la manipulation des images en lien 
avec l’apparence physique (retouches photos), suite aux discussions qu’ils ont eues sur le sujet. En votant ainsi, les élèves affichent 
leur engagement personnel à changer leur façon de consommer les médias. Invitez quelques élèves à expliquer leur opinion. Cela 
permet aux élèves de conclure, par eux-mêmes, qu’il n’est ni juste ni utile de se comparer à des images altérées par les médias.

3 Vidéo francophone.
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19. Expliquez aux élèves qu’ils exploreront plus en détail les messages derrière les différents médias afin de réfléchir 
aux raisons pour lesquelles il est injuste de se comparer à de telles images.

 Demandez aux élèves de travailler en petits groupes sur l’Organisateur des apprentissages 1-2 – Pouvez-vous décoder 
les messages médiatiques? Pour aider les jeunes avec l’énoncé b, vous pouvez apporter quelques revues et en 
distribuer une ou deux par équipe.

• Quel message chaque type de média cherche-t-il à transmettre?
• Pourquoi est-il irréaliste de nous comparer à ce média?

 Puis, demandez aux élèves de partager leur pensée avec la classe.

20. Proposez un vote.

• Demandez d’abord aux élèves de lever la main s’ils pensent qu’il est réaliste et utile de se comparer aux images ou aux messages 
qui font la promotion des idéaux liés à l’apparence?

• Puis, demandez aux élèves de lever la main s’ils pensent que nous devrions remettre en question ces images ou messages qui 
font la promotion des idéaux liés à l’apparence dans les médias.

21. Expliquez que la façon la plus facile d’agir est de modifier, individuellement, notre façon de réagir à ces images 
médiatiques et de les remettre en question. Il s’agit de décortiquer les messages pour les analyser et de passer à l’action pour 
modifier les messages et les images que nous voyons. Demandez aux élèves de discuter deux par deux de la façon dont ils pourraient 
transmettre ou renforcer les idéaux liés à l’apparence sur les médias sociaux, en se concentrant sur les deux questions suivantes :

• Quelles stratégies les gens utilisent-ils pour créer des photos d’eux-mêmes qui se rapprochent le plus des idéaux liés à l’apparence?
   (Réponses possibles : les gens choisissent les meilleurs angles pour prendre un autoportrait, affichent uniquement les photos qui 

les montrent sous leur meilleur jour et utilisent des applis de retouche photo et des filtres photographiques. Encouragez les élèves 
à décrire des stratégies spécifiques.Vous pouvez rappeler aux élèves les diverses techniques qu’ils ont vues dans le film Évolution, 
et leur demander si des techniques semblables sont utilisées dans les médias personnels et sociaux).

• Comment vous sentez-vous après avoir vu les images qui ont été manipulées pour promouvoir les idéaux liés à l’apparence sur 
les médias sociaux?

22. Aidez les élèves à comprendre, que par exemple il est normal de vouloir bien paraître sur une selfie. C’est correct de se 
trouver beau ou belle et de vouloir le partager aux autres. Cela devient problématique quand notre source principale de valorisation 
est l’apparence physique. Finalement, cela est aussi problématique lorsqu’il devient difficile de s’aimer à travers autre choses que 
l’apparence physique.

Réflexion : Comment les élèves feront-ils la démonstration de leur apprentissage?

23. Organiser les élèves en petits groupes. Chaque groupe d’élèves doit étudier un type de média et répondre aux questions suivantes :

• Que pourriez-vous faire pour manifester votre désaccord ou montrer que vous n’aimez pas la façon dont ce type de média 
présente des idéaux de beauté inatteignables?

   (Réponse possible : vous pouvez éviter de retoucher vos propres photos, envoyer des gazouillis positifs, écrire aux magazines, faire 
campagne contre l’utilisation de photos retouchées, dire aux gens ce qui se passe avec les images ou lancer une pétition en ligne).

 Encouragez les élèves à faire preuve de créativité avec leurs idées. Il peut être utile de présenter un exemple. À titre d’exemple, Julia 
Bluhm, une Américaine de 14 ans, a lancé une pétition en ligne visant le magazine Seventeen, et en conséquence, ce magazine 
s’est engagé à ne pas retoucher les corps ni les visages des mannequins.
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24. Laissez du temps aux élèves pour réfléchir au concept de cette leçon afin de les préparer au reste du contenu de cette unité. 
Les élèves utiliseront ce qu’ils ont appris dans cette leçon pour s’engager à résister aux images ou messages faisant la promotion des 
idéaux liée aux apparences. Demandez à un ou deux élèves de partager leurs idées sur chacune des questions suivantes :

• Qu’avez-vous appris sur les images dans les médias?
• Comment envisagez-vous de contester personnellement ou de résister aux images faisant la promotion des idéaux liés à 

l’apparence dans les médias?
   (Réponse possible : je contesterai une marque ou un média s’il ou elle utilise des images trop retouchées, et je prendrai soin de 

bien choisir ce que je publierai sur les sites des médias sociaux).

25. Demandez aux élèves de choisir une petite action précise à entreprendre. Le fait de choisir une action précise les aidera à 
respecter leur engagement. Demandez aux élèves de remplir l’Organisateur des apprentissages 1-4 Allez plus loin, en les 
encourageant à définir trois façons qu’ils comparent leur apparence à celle des autres.

Évaluation
L’objectif de cette leçon est de se lancer dans ce module en fournissant tous les outils nécessaires aux élèves pour qu’ils puissent 
penser, réfléchir, écouter et partager leurs idées sur le rôle que jouent les médias dans leur vie. Outil d’évaluation, Leçon 1 – Liste 
de contrôle des observations vous permet d’évaluer les habiletés d’écoute et de parole que les élèves devront utiliser dans le cadre 
de ce module.

Ressources connexes pour approfondir les apprentissages

Outils pour les enseignants4 :

Dove. (2018). Le projet Dove pour l’estime de soi. Repéré à https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project.html
Ce site Web contient une foule de renseignements pour inculquer la confiance corporelle chez les élèves et promouvoir une image 
corporelle positive.

4 ateliers pédagogiques pour favoriser une image corporelle saine chez les élèves du primaire. Repéré à https://centdegres.ca/
magazine/sante-et-societe/4-ateliers-pedagogiques-pour-favoriser-une-image-corporelle-saine-chez-les-eleves-du-primaire/

Aidons les enfants à aimer leur corps. Repéré à http://www.cheo.on.ca/Fr/eatingfr

Pour une image corporelle positive… Parce que nous sommes tous uniques! Repéré à https://promotionsante.chusj.org/fr/conseils-et-
prevention/sante-des-ados/Une-image-corporelle-positive
Ce site web fournit des explications sur le développement de l’image corporelle positive.

Bien dans sa tête, bien dans sa peau. Repéré à http://www.equilibre.ca/programmes/bien-dans-sa-tete-bien-dans-sa-peau/problemes-
de-poids-et-d-image-corporelle-chez-les-jeunes/

Outils pour les élèves :

Jeunesse, J’écoute. (2018). Recherche pour Image corporelle. Repéré à https://jeunessejecoute.ca/fr/search?keys=image%20corporelle
Un site Web pour que les élèves puissent naviguer et en apprendre davantage sur l’importance de l’estime soi et d’une image 
corporelle positive, en plus d’aborder plusieurs autres thèmes qui touchent les jeunes.

4 Pour des publicités francophones, nous pouvons penser à des artistes tels queSarah-Jeanne Labrosse, Marie-Pier Morin,PO Beaudoin, PL Cloutier, Jay Du 
Temple, par exemple.

https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project.html
https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/4-ateliers-pedagogiques-pour-favoriser-une-image-corporelle-saine-chez-les-eleves-du-primaire/
https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/4-ateliers-pedagogiques-pour-favoriser-une-image-corporelle-saine-chez-les-eleves-du-primaire/
http://www.cheo.on.ca/Fr/eatingfr
https://promotionsante.chusj.org/fr/conseils-et-prevention/sante-des-ados/Une-image-corporelle-positive
https://promotionsante.chusj.org/fr/conseils-et-prevention/sante-des-ados/Une-image-corporelle-positive
http://www.equilibre.ca/programmes/bien-dans-sa-tete-bien-dans-sa-peau/problemes-de-poids-et-d-image-corporelle-chez-les-jeunes/
http://www.equilibre.ca/programmes/bien-dans-sa-tete-bien-dans-sa-peau/problemes-de-poids-et-d-image-corporelle-chez-les-jeunes/
https://jeunessejecoute.ca/fr/search?keys=image%20corporelle
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Comment les images peuvent-elles être manipulées?*

Nom :    Date : 

Les images que vous voyez dans les médias ont fait l’objet de plusieurs décisions prises par les producteurs avant et après la prise 
d’une photo pour en venir au résultat souhaité.

Regardez le film Évolution de Dove. Notez toutes les différentes décisions qui ont été prises.

1. Quelles décisions ont été prises avant la prise des photos? Ex. Faire coiffer la mannequin par un coiffeur professionnel.

2. Quelles décisions ont été prises après la prise des photos? Ex. Modifier la photo pour blanchir les dents.

* Tiré de l’atelier Dove J’ai confiance Séance 2 : « Messages médiatiques ».Utilisé avec permission.



6ème année 
Organisateur des 
apprentissages
Leçon 1-2

Pouvez-vous décoder les messages médiatiques?*

Nom :    Date : 

Est-il juste de se comparer? Pour chaque exemple (énoncés a, b, c, d, e, f) :

• Quel message le média véhicule-t-il?
• Pourquoi est-il irréaliste de se comparer avec cela?

a) Vous passez devant une vitrine exposant des mannequins aux apparences « idéales » :

• Quel message tente-t-on de nous transmettre ici?

Ex. Si vous avez ces vêtements, vous aurez l’air 
« parfait, parfaite » comme ces mannequins.

Il n’est pas réaliste de se comparer à cela parce que…

Ex. La plupart des mannequins sont de forme,  
taille et grandeur irréalistes.

b) Vous lisez un titre de magazine : 
Titre et/ou sous-titres du magazine sélectionné pour l’activité :

• Quel message tente-t-on de nous transmettre ici? Il n’est pas juste de se comparer à cela parce que…
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Organisateur des 
apprentissages
Leçon 1-2

c) Vous regardez le récent clip de votre artiste favori : 
Nom du clip sélectionné pour l’activité :                                        Artiste :

• Quel message tente-t-on de nous transmettre ici? Il n’est pas juste de se comparer à cela parce que…

d) Votre ami télécharge un selfie retouché :

• Quel message tente-t-on de nous transmettre ici? Il n’est pas juste de se comparer à cela parce que…

e) Vous lisez un tweet sur un site de célébrités : « Nous voulons sa super nouvelle coupe! » :

• Quel message tente-t-on de nous transmettre ici? Il n’est pas juste de se comparer à cela parce que…
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Organisateur des 
apprentissages
Leçon 1-2

f) Vous jouez à un jeu vidéo et rencontrez un héros d’une beauté « parfaite » :

• Quel message tente-t-on de nous transmettre ici? Il n’est pas juste de se comparer à cela parce que…

* Tiré de l’atelier Dove J’ai confiance Séance 2 : « Messages médiatiques ».Utilisé avec permission.
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Leçon 1-3

Feuille supplémentaire : Pouvez-vous décoder les messages publicitaires?*

Nom :    Date : 

Pensez à une publicité que vous avez vue récemment.

Comment cette publicité a-t-elle réussi à vous encourager à acheter ce produit?

La pub à laquelle je pense : 

Promesse :
Quelle est la promesse de cette 
publicité? Comment ont-ils utilisé les 
mots et les images dans ce but?

 

Sentiments :
Selon vous, que peuvent penser et 
ressentir les gens après qu’ils aient vu 
la publicité?

 

Actions :
Selon vous, que font les gens après 
qu’ils aient vu la publicité?

 

Résultats :
Pensez-vous que le produit va tenir 
sa promesse?

 

Remède :
De quelle façon les gens tenteront-ils 
de « changer » les sentiments qu’ils 
éprouvent?

Contestez les messages médiatiques qui font la promotion des idéaux liés à l’apparence!

* Tiré de l’atelier Dove J’ai confiance Séance 2 : « Messages médiatiques ».Utilisé avec permission.
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Allez plus loin*

Nom :    Date : 

Messages médiatiques : principaux messages à retenir 

L’image des personnes dans les médias, comme dans les 
annonces publicitaires, l’industrie du spectacle et dans les médias 
sociaux, est souvent retouchée et même presque entièrement 
modifiée pour la faire correspondre aux idéaux actuels liés à 
l’apparence.

Les idéaux liés à l’apparence sont fondés sur des opinions et 
non sur des faits, et ils changent sans cesse. C’est ce qui les rend 
irréalistes et, en fait, impossibles à atteindre pour la plupart des 
gens.

Vous pouvez contester ces messages médiatiques en changeant les médias (comme les mots, les illustrations et les films) que vous 
consommez et créez. Restez fidèle à vous-même et à vos amis et affichez, publiez la vérité.

Quelles mesures pouvez-vous prendre pour contester les messages et les images médiatiques faisant la promotion des idéaux liés à 
l’apparence? Écrivez vos idées ci-dessous.

Poser des gestes pour soi-même

Ce que j’ai fait : 

Comment je me suis senti(e) : 

Poser des gestes pour les autres

Ce que j’ai fait : 

Comment je me suis senti(e) : 

Gestes que vous pourriez poser :

Choisir une marque ou un média (magazine, site Web) qui fait la 
promotion des idéaux inatteignables liés à l’apparence et faire 
parvenir un courriel ou un tweet pour contester la façon dont ils 
utilisent les images retouchées dans leurs publicités et leurs écrits. 
Vous pouvez demander l’aide d’un adulte ou d’un organisme 
pour soutenir vos démarches et votre message.

Revoir attentivement ce que vous avez publié dans les médias 
sociaux et songez à la personne que vous « créez » par le biais 
de cette publication personnelle. S’agit-il d’une représentation 
fidèle de vous et de votre vie?

Célébrez votre individualité et la diversité des personnes que vous connaissez.

Visez le meilleur de vous-mêmes – vous êtes unique!

* Tiré de l’atelier Dove J’ai confiance Séance 2 : « Messages médiatiques ».Utilisé avec permission.
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Évaluation par l’observation

Habiletés d’expression verbale : écoute, expression orale et collaboration

Élève :  

Capacités à écouter 
L’élève :

La plupart  
du temps Habituellement Parfois Rarement

• regarde la personne qui parle.

• pense à ce qui est dit.

• tente de faire correspondre les idées des 
autres aux siennes.

• sait pourquoi il écoute (écoute avec un 
objectif).

• pose des questions quand il ne comprend 
pas quelque chose.

• utilise un langage corporel qui démontre 
qu’il est à l’écoute.

Capacités d’écoute active

Commentaires : 
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Évaluation par l’observation (suite)

Capacités à communiquer 
L’élève :

La plupart  
du temps Habituellement Parfois Rarement

• apporte de nouvelles idées pour faire 
progresser la discussion.

• apporte des idées et des commentaires sur 
le sujet.

• pose des questions quand il ou elle a besoin 
de précision sur ce qu’une personne veut dire.

• se prépare à la discussion en se remémorant 
le sujet de la sélection.

• est fermement engagé(e) : établit des liens 
et développe à partir des idées de ses pairs.

• pose des questions pertinentes pour stimuler 
la réflexion des membres de son groupe 
(par ex., êtes-vous d’accord avec ce que le 
personnage a fait?).

• communique efficacement et 
parle clairement.

• prend des notes et les utilise pour l’aider à 
partager ses opinions et appuyer ses idées.

• utilise un langage respectueux en partageant 
et en répondant.

Commentaires : 
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Évaluation par l’observation (suite)

Capacités à communiquer 
L’élève :

La plupart  
du temps Habituellement Parfois Rarement

• fait preuve de respect envers la personne 
qui parle.

• attend que la personne ait fini de parler 
avant de commencer à parler.

• peut être en désaccord avec les idées ou les 
opinions d’autrui sans s’emporter.

• encourage les autres membres du groupe à 
partager leurs idées.

• essaie d’aider les autres membres du groupe 
à résoudre les problèmes.

• aide le groupe à finir les tâches dans les 
limites de temps requises.

• lit le passage demandé, comme convenu 
par le groupe, et ne parle que des 
sections pertinentes.

Commentaires : 


